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1. Assemblée mondiale de la Santé

1.1 Conformément aux dispositions de l'article 15 du Règlement intérieur 
de 1 'Assemblée de la Santé, le Directeur général présente le rapport suivant 
sur les répercussions techniques, administratives et financières de la propo
sition qui fait l'objet du document Aïo/io, "Proposition présentée par la 
délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques".

1.2 Amender l'article 79 du Règlement intérieur de la Santé pour assurer 
l'interprétation en russe des discours prononcés en anglais, en français et en 
espagnol, nécessiterait l'engagement d'interprètes supplémentaires. Il s'en 
trouve actuellement à Genève qui pourraient être engagés si l'Assemblée se 
prononçait dans ce sens. Dans l'hypothèse oü ce service supplémentaire d'in
terprétation serait assuré à partir du vendredi 10 mai, le surcroît de dépenses 
pour 1'Assemblée de la Santé se chiffrerait à $1 875* Pour toute la durée de
la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, ce service supplémentaire reviendrait 
à $35 000 environ.

1.5 L'article 80 du Règlement intérieur de 1 'Assemblée de la Santé prévoit 
l'interprétation en anglais, en espagnol et en français des discours prononcés 
dans l'une quelconque des langues officielles, y compris le russe, de sorte que
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l'interprétation des interventions faites en russe est déjà prévue. La modi
fication de l'article 80 n'entraînerait donc aucune répercussion administrative 
ou financière.

1.4 L'article 8j5 a été précédemment interprété comme visant les langues 
dans lesquelles les résolutions sont présentées dans leur texte définitif à 
l'examen de 1'Assemblée en séance plénière. Modifier cet article de façon à 
assurer la traduction et la distribution en russe de ces résolutions définitives 
nécessiterait un renforcement du personnel de traduction et de dactylographie
de l ’Assemblée. Le Directeur général pense que ce complément d'effectifs pourrait 
être recruté sur place à Genève. A supposer que ce service soit assuré à partir 
du lundi 13 mai, la dépense supplémentaire pour la Dixième Assemblée mondiale 
de la Santé se chiffrerait à $1 100. Pour toute la durée de la Onzième 
Assemblée mondiale de la Santé, ce service reviendrait à environ $1 500.

1.5 Pour le cas où 1 'Assemblée désirerait modifier le Règlement intérieur 
dans le sens proposé, le Directeur général suggère que le surcroît de dépenses
de $2 975 indiqué ci-dessus pour 1957 soit financé sur le crédit pour éventualité 
nouvelle qui figure au titre de la Région de 1'Europe sous la Section 5 de la 
résolution portant ouverture de crédits dans les limites du montant supplé
mentaire de $1 525 000 voté par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé au 
paragraphe III de la résolution WHA9-59;^ il serait alors inutile de prévoir 
des crédits supplémentaires pour 1957- Si la Dixième Assemblée mondiale de la 
Santé approuve cette proposition, le Directeur général demandera à la vingtième 
session du Conseil exécutif son assentiment au virement de $2 975 de la section 5 
- Services consultatifs - à la section 1 - Assemblée mondiale de la Santé - de 
la résolution portant ouverture de crédits.

1.6 En ce qui concerne la dépense supplémentaire de $4 500 pour 1958, 
le Directeur général suggère qu'elle soit financée d'une façon analogue, 
c'est-à-dire sur le crédit pour éventualité nouvelle voté au titre de la

 ̂Actes off. Or g. mond. Santé, 71, 4l
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Région de l'Europe sous la section 5 de la résolution portant ouverture de. 
crédits, telle qu'elle figure dans le Projet de Programme et de Budget du 
Directeur général pour 1958.

1.7 Si l ’Assemblée désire prendre des dispositions pour assurer le 
plus rapidement possible 1 'utilisation du russe, elle voudra peut-être envisager 
l ’adoption d'une résolution conçue dans le sens suivant s

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant qu'il est souhaitable de faciliter dans toute la 
mesure du possible la participation des délégués de langue russe aux 
travaux de l’Assemblée,

DECIDE, en attendant d'examiner le point de l’ordre du jour con
cernant les amendements à son Règlement intérieur, de modifier provi
soirement comme suit les articles 79> 80 et 8j5 de ce Règlement j

Article 79. Remplacer le texte actuel par le texte suivant :

"Les discours prononcés dans l'une des langues de travail sont 
interprétés dans l'autre langue de travail ainsi qu'en espagnol et 
en russe. Les discours prononcés en russe ou en espagnol sont 
interprétés dans les deux langues de travail et, respectivement, 
en espagnol ou en russe.”

Article 80. Remplacer le texte actuel par le texte suivant :

"Les discours prononcés dans les langues officielles autres 
que l'anglais, le français, l'espagnol et le russe sont interprétés 
dans les deux langues de travail ainsi qu'en espagnol et en rus se.11

Article 83. Remplacer le texte actuel par le texte suivant s
"Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions 

formelles de 1 'Assemblée de la Santé sont établies dans les langues 
de travail ainsi qu'en espagnol et en russe."

 ̂Les passages nouveaux sont soulignés.



2# Réunions des Comités d'experts

2.X Bien que le document AlO/lO ne pose pas explicitement cette queation, 
la Coomission voudra peut-être envisager d'assurer un service d ’interprétation 
russe aux réunions des Comités d'experts. Dans sa résolution W H A ^ ^ 3" sur 
1‘emploi de l'espagnol dans les réunions de l'OMS, 1 'Assemblée a prévu l ’utili
sation de cette langue à l'Assemblée de la Santé et dans les Comités d'experts.

2.2 II est difficile au Directeur général d'évaluer dès maintenant les 
dépenses qu'entraînerait une telle décision, car elles dépendront nécessairement 
de La mesure dans laquelle les divers Comités d'experts auront besoin du 
service en question. A titre d'indication très approximative, on peut estimer 
les frais à environ $1 250 par an. Ce surcroît de dépenses de $1 250 pourrait 
être financé en 1957 et en 1958 dans des conditions analogues à celles qui sont 
décrites ci-dessus dans les paragraphes 1.5 et 1.6.
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* Actes off» Org. mond. Santé»35, 40


